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LITTÉRATIE
Grosses mises, méprises, mainmises
Regard sur la littératie (1)

Tracy Whalen - University of Winnipeg
En théorie, la littératie est un concept élastique. Dans la réalité aussi, elle est comme un élastique  : un outil pour garder
les choses en ordre et à leur place — mais qui peut aussi « claquer » et revenir en arrière en laissant des marques si
on n'a pas la bonne « prise ». Telle qu'on la définit de manière conventionnelle, la littératie renvoie aux compétences en
lecture et en écriture et implique une forme de familiarité avec des manières de faire et de penser. Plus encore, elle fait
référence  à  la  manière  dont  les  lecteurs  s'orientent  en  fonction  des  messages  qui  les  environnent.  En  tant
qu'universitaire spécialisée dans le domaine de la rhétorique et qui examine de près les propriétés de persuasion du
langage,  j'ai  passé  beaucoup de temps à  observer  comment  les  textes  quotidiens  font  appel  à  certaines  formes
d'alphabétisme et exigent certaines formes de réponses. Et je suis toujours en compagnie interdisciplinaire. Objet d'un
immense intérêt académique, les discussions sur l'alphabétisme ont émergé de plusieurs disciplines, telles que les
sciences naturelles (Halliday et Martin 1993), les sciences humaines (Schieffelin et Gilmore 2000 ; Bourdieu 1991), les
sciences de l'éducation (Apple 1995 ; Fairclough 1989 ; Lemke 1995 ; Shor 1992, 1999), la rhétorique et la création
littéraire (Bazerman 1994 ; Bartholomae 1986 ; Bizzell 1992), les études en communication (McLuhan 1964 ; Ong 1982)
ainsi que les filières de langues et littérature, définies au sens large (Gee 1996 ; Graff 1979, 1987 ; Kaestle et al. 1991).

Quelles que soient leurs dénominations, les spécialistes de l'alphabétisme questionnent la vie sociale et l'évaluation de
la connaissance — ainsi que la définition même de la littératie. Ils ont repoussé la signification de l'alphabétisme au-
delà de la simple acquisition ou maîtrise de facultés particulières, et la considèrent à présent comme un phénomène
contextuel et incertain. Ceux qui travaillent en ce domaine (Graff en particulier) ont remis en question le postulat selon
lequel l'alphabétisme serait constitutif du progrès social et qu'il serait forcément en corrélation avec un monde plus
démocratique et plus stable. Nombre d'entre eux ont examiné le rôle de l'éducation formelle dans la reproduction des
structures du pouvoir et du savoir dominant. Dans la lignée de ce regard critique, plusieurs (comme Pratt 1992) étudient
les littératies critiques, ou nouvelles formes d'alphabétisme, qui émergent des espaces de lutte et d'oppression. Ceux
qui ont été contraints de se conformer à un système de signes dominant ont produit des aperçus percutants sur la
connexion existante entre l'alphabétisme et  l'identité dans les espaces de confusion et  de subordination (Englund
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2002 ; Hoffman 1989). Des auteurs comme Deborah Cameron (qui se penche sur le phénomène social de «  l'hygiène
verbale ») s'interrogent également sur la lamentation traditionnelle qui consiste à croire en un déclin de l'alphabétisme
et à le redouter, dans la conviction que nous irons tous en enfer « dans un panié »… Et, tandis que l'on rattachait
toujours la littératie à sa racine étymologique,  la  lettre,  les analystes de textes se sont  mis à s'interroger sur  son
allégeance à l'écrit, et à théoriser l'alphabétisme sous l'angle d'autres modes de communication, autrefois négligés,
comme l'oral (Ong 1982), le visuel (Barthes 1977 ; Kress et van Leeuwen 1996) et le technologique (Taylor et Ward
1998 ; Tuman 1992).
Se maintenant dans cet environnement interdisciplinaire de la littératie, ce numéro thématique d'Ethnologies rassemble
des articles d'auteurs travaillant dans les domaines de l'ethnologie, de l'éducation, de l'art et du design, de l'analyse
rhétorique et discursive, ainsi que des études féministes. Ils examinent de près des textes législatifs tels que la Loi sur
le multiculturalisme canadien, montrant en quoi les formes de littératie sont multiples et dépendent de l'orientation de
chacun sur les textes quotidiens — ce ne sont pas des choses que l'on « obtient » ou « auxquelles on arrive » (Reid et
Nash). L'un des articles (Labrie) décrit la manière dont les images mentales — les manières de lire le monde — nous
aident à conférer un sens aux choses dans nos vies quotidiennes. D'autres explorent l'aptitude à «  lire » des images
matérielles,  concrètes —  les  autochromes  d'une  famille  autochtone  du  début  du  XXe  siècle  (Skidmore)  ou  les
pâquerettes sur les tee-shirts de Body Shop (Goldrick-Jones). Une auteure (Taylor) illustre comment, dans un cours
universitaire de rédaction, la situation marginale d'une étudiante conférait à celle-ci un mode de compréhension critique
particulièrement sophistiqué. Dans une étude ethnographique, une auteure (Bélisle) réfléchit à l'expérience personnelle
qu'a constitué pour elle le fait de motiver de jeunes adultes à l'écriture dans un environnement non-académique, tandis
qu'une autre (Kozar) lance le sujet du genre et la manière dont, en interagissant dans un espace muséal,  quatre
femmes qui suivaient un programme d'alphabétisation se déroulant dans un musée ont pu pénétrer dans de nouveaux
espaces de connaissance.
Ces essais invitent à une véritable fête. Mais quels que soient leur sujet ou leur origine disciplinaire, ils en reviennent
tous à un thème similaire — la littératie en tant qu'activité spécifiquement  humaine. Et c'est ce sur quoi je vais me
pencher ici.
La littératie en tant qu'activité humaine
Quand je pense à l'alphabétisme et à l'humanité, je me souviens d'un passage en particulier du roman de Percy Janes,
House of Hate [La maison de la haine]. Dans cette histoire située à Terre-Neuve, implacable (et parfois étrangement
drôle),  nous rencontrons le patriarche Saul Stone, dont la famille passe l'essentiel de son temps à se maintenir  à
l'extérieur de la périphérie de la conscience de Saul (ou hors de la portée de son bras depuis le fauteuil de la cuisine),
faute de quoi il les bat de manière insensée ou bien les tue, par degrés, de la seule force brutale de sa parole. Le
passage ci-dessous m'est toujours resté, en grande partie parce qu'il indique la faille qui surgit comme un séisme dans
le pouvoir de Saul sur son jeune fils, émouvant, intellectuellement précoce (et pour cette raison souvent ridiculisé et
incompris), JuJu — le narrateur du livre. À la fin de sa deuxième année, JuJu revient à la maison après l'école et, avec
une certaine conscience empirique de sa valeur en tant que personne, tend fièrement son bulletin à son père pour qu'il
le signe : 

Il ne fit que bailler d'un air indifférent en direction de ma feuille et, avec un étrange sourire mi-timide mi-
coupable, me dit : « T'as bien travaillé, hein ? »

« Oui, j'ai bien travaillé. Excellent. Regarde ! »

« Mont' à ta mère ».

Dans l'espoir d'obtenir une plus grande réaction de sa part, je poussai mon crayon dans sa main, lui
disant  que le maître avait  dit  qu'il  devait  signer  mon bulletin sur  la  ligne du bas.  À nouveau il  se
rencogna maladroitement en arrière et indiqua d'un mouvement du menton que je devrais le porter à
Maman pour  qu'elle  s'en occupe.  Je le  regardai  pendant  un long moment,  embarrassé  et  blessé,
pendant  qu'au même instant  un doute pointait  dans mon esprit.  Il  me sembla possible,  d'après la
manière incompréhensible dont il avait regardé mon bulletin et la mollesse malhabile de sa prise sur le
crayon, que Papa lui-même pourrait bien ne pas savoir lire ni écrire du tout ! Lorsque, plus tard, ce
soupçon se confirma, il me fallut beaucoup de temps et une bonne dose de méditation pour m'habituer
à l'idée que, dans un domaine au moins, j'avais du pouvoir sur lui, une aptitude et un moyen d'agir dans
le monde dans lesquels non seulement mon père ne me surpassait pas, mais dans lesquels il n'avait
aucune part.

Ce fut comme si tout l'univers en mouvement avait changé de vitesse… Peu après cette révélation de
son ignorance, Crawfie et moi avons commencé, comme les autres, à appeler Papa « le Vieux » (140-
141) (2). 

Il n'est pas anodin que, dans une discussion sur l'alphabétisme, le nom de famille de Saul soit Stone [pierre]  — dans le
jeu de mains d'enfants, la pierre « bat » les ciseaux, mais le papier (signifiant ultime du texte et porteur de la lettre)
« bat » la pierre. Ce jeu, au bout du compte, établit une hiérarchie (qui vient en premier) et l'on pourrait bien dire la
même chose de l'alphabétisme (3).

Jeu de mots à part, il me semble que ce passage procure un bon point de départ pour comprendre la littératie, les
manières critiques et incorporées dont dispose chacun pour comprendre et évaluer le monde des symboles avec des
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symboles. Tout d'abord, la littératie met les corps en jeu. La littératie, en ce sens, se rapproche beaucoup de la notion
d'habitus d'Aristote, idée développée par le sociologue français Pierre Bourdieu (1991), les dispositions durablement
inculquées que nous développons au cours de nos vies, qui signalent notre aisance et nos aptitudes dans le monde.
Saul n'a pas de prise inculquée et  aisée sur le crayon, ce sont jusqu'à ses mains qui  sont  insensibles au jeu de
l'écriture. La littératie est fonction de l'ordre social et de la hiérarchie (prenez au hasard n'importe quel théoricien de
l'alphabétisme, vous trouverez cette préoccupation). Saul reconnaît  son manque à l'intérieur de cette économie de
l'apprentissage formel et, à l'intérieur de cet ordre social, ressent de la culpabilité et de la timidité vis-à-vis de ce que
son fils représente. JuJu ressent lui aussi un changement dans son propre pouvoir, quand le tyran de la maisonnée se
reconfigure sous ses yeux. En clair, l'alphabétisme implique l'identité et la perception de la valeur de soi et de l'autre  —
l'illettrisme de Saul, signe de capital symbolique réduit, incite les garçons à rompre quelque peu leur lien familial avec
lui, l'appelant « le Vieux » (ce qui est aussi un coup porté à l'âge et à la masculinité) au lieu de « Papa ».
« L'animal utilisateur de symboles » : littératie et identité
Cet instant entre Saul Stone et son fils montre la littératie, ainsi que je l'ai suggéré, comme l'essence même d'une
activité  humaine.  Toujours  intéressé  à  l'humanité,  Kenneth  Burke —  rhétoricien,  poète,  commentateur  social  et
autodidacte — offre quelques points de départ (compris comme des généralités et, de son propre aveu, forcément
incomplets) dans son poème « Definition of Man » [Définition de l'Homme] (plus tard, « Definition of Human Being »
[Définition de l'Être humain]). Ce poème, de l'aveu général, pourrait bien ne pas être aussi lyrique que d'autres, mais j'ai
pensé qu'il pouvait être utile pour donner sens aux choses, en dépit peut-être d'un certain manque d'euphonie de la part
de Burke ici.

L'Homme est
L'animal utilisateur (créateur, gaspilleur) de symboles
Inventeur du négatif (à qui le négatif fait la morale)
Séparé de sa condition naturelle par les instruments de son invention
Aiguillonné par l'esprit de hiérarchie (ou mû par le sens de l'ordre)
Et pourri de perfection (1966 : 16). 

La première ligne de ce poème, « L'Homme est l'animal utilisateur (créateur, gaspilleur) de symboles », nous permet
d'entrevoir l'un des aspects de la littératie, à savoir le lien existant entre l'usage de symboles et notre construction
identitaire  (et  ces symboles peuvent être oraux,  écrits,  gestuels,  etc.).  C'est  aujourd'hui  un lieu commun dans les
discussions universitaires que de reconnaître l'aspect symbolique de nos réalités, mais cela peut être aussi comme
« regarder au fond du gouffre ultime par-delà les choses » (Burke 1966 : 5) pour comprendre dans quelle mesure la
signification que nous avons de nous-mêmes dans ce monde se retrouve réellement dans nos symboles.

La connexion entre l'usage des symboles et  l'identité (les conséquences vécues de la littératie) n'a nulle part  été
articulée de manière aussi poignante que dans l'autobiographie d'Eva Hoffman, rédactrice au New York Times, dans
son ouvrage  Lost  in  Translation [Perdu dans la  traduction (5)],  l'histoire  de l'émigration d'Hoffman de Cracovie  à
Vancouver à l'âge de quatorze ans. Ayant perdu l'accès aux symboles confortables et aux connexions intuitives qu'ils
permettent  avec  le  monde,  elle  affronte  une  crise  d'identité,  une  dépossession  du  langage  qui  la  coupe  de  la
spontanéité, de la richesse de la connexion inconsciente avec le monde que beaucoup d'entre nous, qui respirons dans
des choses familières, tenons pour acquis.

Le pire sentiment de perte survient la nuit. Quand je suis allongée dans un lit étranger dans une maison
étrangère… J'attends ce flux spontané de langage intime qui était ma conversation nocturne avec moi-
même, ma manière de dire à mon ego où était allé le ça. Rien ne vient… En anglais, les mots n'ont pas
pénétré jusqu'à ces niveaux de ma psyché d'où une conversation privée pourrait émerger. Ce laps de
temps avant le sommeil était le moment où mon esprit devenait à la fois alerte et réceptif, où les images
et les mots s'élevaient jusqu'à la conscience, reformulant ce qui était arrivé durant le jour… dévidant le
fil de mon histoire personnelle.

À présent… le fil était rompu (1989 : 50)(6). 
La littératie donne la sécurité,  le bien-être et  la dignité — elle permet une forme particulière de conscience et  un
perpétuel commentaire de nous-mêmes. C'est peut-être ce désir de sécurité qui nous fait travailler si fort pour garder
les choses en place, pour les garder en sécurité et contenues dans des catégories rassurantes — même si cela signifie
une définition restreinte de la littératie elle-même.

Cameron  Reid  et  Rachel  Nash,  dans  leur  étude  détaillée,  « Microliteracy  and  the  Discourse  of  Canadian
Multiculturalism », interrogent ce besoin d'ordonnancement et de confinement dans la manière d'envisager la littératie et
offrent une alternative aux définitions conventionnelles qui se centrent sur « des codes fixés et des ensembles stables
d'aptitudes ». Usant, aux fins de leur étude, des outils  de l'analyse du discours, ils  considèrent la manière dont la
littératie se positionne en fonction de la situation de chacun relativement aux textes, sur les «  orientations nourries et
prédéfinies envers le discours multiculturel ». (On peut percevoir ici la filiation avec Bourdieu 1991 ; Foucault 1969 ;
Halliday 1978 ; et d'autres.) Ils soutiennent qu'il n'existe pas de forme unique de littératie multiculturelle au Canada,
mais plutôt  un  accueil  de  différentes orientations  relativement  aux textes multiculturels,  variété  que  Reid  et  Nash
dénomment « microlittératies ». En observant le changement survenu dans le langage du multiculturalisme au cours
des  trois  dernières  décennies,  les  auteurs  examinent  l'évolution  historique  de  ce  qu'ils  appellent  la  «  littératie
multiculturelle », les orientations et compréhensions changeantes qu'ont les Canadiens du multiculturalisme en fonction
du discours multiculturel.  À l'instar du nécessaire « flux de langage intime » d'Hoffman dans le passage ci-dessus,
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d'importants artefacts comme la Loi sur le multiculturalisme canadien sont devenus parties intégrantes de la conscience
coutumière (et dans ce cas nationale) de chacun — et au Canada ces discours se sont de plus en plus répandus,
comme le font remarquer Reid et Nash.

Leur commentaire est particulièrement frappant en ce qui concerne le conservatisme grandissant et la réduction du
discours multiculturel  actuel (ce qui  constitue une distanciation d'avec le langage plus radical  des années 1970 et
1980). Ils en concluent que le fait d'imposer instamment le multiculturalisme dans des textes comme cette Loi — ainsi
que dans des textes médiatiques, scolaires et, comme ils le signalent, « jusque sur les murs des toilettes » — a nourri
l'apathie  et  réduit  la  sensibilité  critique envers l'idéologie  du multiculturalisme en général.  Bien que la plupart  des
Canadiens ne prendront pas le temps de réellement lire le texte de loi lui-même, de tels discours n'en sont pas moins
émergents et reproduisent la manière dont les nations se racontent en général (et racontent la différence en leur sein)  ;
et de telles attitudes, validées par les textes en circulation, affectent la législation et la politique publique subséquentes.

Bien qu'il ne concerne pas directement la littératie, l'article de Vivian Labrie tourne néanmoins autour des marges de ce
sujet de manière originale, en parlant d'images mentales et de schémas de différents contes populaires qui se frayent
un chemin dans l'expression écrite et dans la vie quotidienne. Dans son exploration de la manière dont le monde
extérieur et le monde mental entrent en connexion, on peut saisir en quoi l'idée des humains créateurs de symboles de
Burke — et notre commune identification aux symboles — se relient à la conceptualisation que fait Labrie de la manière
dont nous comprenons notre monde à travers les thèmes de nos contes. Dans son étude du « Fil d'or », Labrie réfléchit
à la manière dont un conte a circulé et est devenu signifiant dans la vie de ceux qui l'avaient écouté. Elle interroge la
manière dont une image mentale peut apporter du sens à la vie et réalise qu'il se trouve une composante topologique
dans  la  signification  des  contes :  ici,  des  histoires  « de  traverses  et  de  misères ».  Dans  un  autre  exemple,  elle
approfondit une image — celle d'escaliers roulants montant et descendant qui symbolisent la richesse et la pauvreté —
image qui avait surgi d'une discussion publique sur la pauvreté. Image puissante qui a stimulé l'imagination sociale, ce
symbole,  comme  l'illustre  Labrie,  a  eu  un  impact  considérable :  il  a  d'abord  été  utilisé  dans  une  déclaration  à
l'Assemblée  nationale  de  Québec,  puis  utilisé  par  le  vice-président  de cette  même Assemblée,  puis  a  agi  sur  la
concertation des participants à un congrès de l'UNESCO.

Elle écrit que les images créent un espace d'imagerie référentiel qui devient un « lieu commun », une manière de voir
partagée qui mène à la modélisation des problèmes et à penser dans les termes de cette modélisation. Une fois de
plus, nous voyons le lien étymologique entre la littératie et la lettre se compliquer du fait que le partage d'une image
apparaît plus puissant que les mots. Ces contes, nous dit Labrie, peuvent s'appliquer à la vie, son article établissant
d'intrigants parallèles entre les contes et la « cartographie de la réalité »,  une connexion entre les histoires et les
concepts qui peuvent être utiles à la compréhension et à l'agir dans le monde réel.

Tandis que Labrie explore l'idée des « images mentales », Amanda Goldrick-Jones examine les images et symboles
concrets adoptés par les activistes féministes et proféministes canadien(ne)s pour commémorer les quatorze jeunes
femmes tuées lors de la fusillade de l'École Polytechnique à l'Université de Montréal. Dans les études sur la littératie,
des  sémioticiens  du  social  tels  que  Gunther  Kress  et  Theo  Van  Leeuwen  (1996)  ont  exploré  ce  mode  de
communication, le visuel, mode qui fut longtemps, disent-ils, subordonné au langage. En réponse à ce qu'ils perçoivent
comme un déficit  de connaissance dans notre monde aux multiples modes de communication,  ils  ont  rédigé une
grammaire pour « lire les images ». Des analystes du discours comme Sonja Foss (1996) ont étudié la manière dont les
images s'amalgament à un document, étudiant leur disposition dans le texte et la manière dont, par là, elles produisent
du sens. Goldrick-Jones utilise une approche similaire du discours visuel dans lequel elle étudie les rapprochements
visuels  et/ou  les  thèmes,  « cartographiant  leurs  rencontres  à  l'intérieur  de  contextes  particuliers  et  relevant  leurs
relations avec des thèmes associés, voire opposés… [afin d'] obtenir des éclaircissements sur les motifs discursifs  ».
Elle se penche sur la campagne du ruban blanc — choix des hommes proféministes de Toronto pour s'opposer à la
violence faite aux femmes — autant que sur le choix de la rose sur fond de dentelle du YWCA du Canada, celui des
rubans et badges mauves des femmes activistes ainsi que celui de la pâquerette effeuillée du Body Shop du Canada.
Dans son analyse nuancée d'un sujet fascinant, Goldrick-Jones relève les tensions qui environnent une participation
masculine à un forum féministe (avec leur campagne du ruban blanc) et observe en quoi les images créées par les
femmes et mises en circulation par les femmes sont cruciales, car elles permettent aux femmes « de gouverner le
discours portant sur la violence qui leur est faite ». Cet article plonge dans des préoccupations clés des études sur
l'alphabétisme,  la  préoccupation de savoir  qui  est  écouté et  qui  doit  articuler  sa  propre expérience (en bref,  des
questions de pouvoir). Celles-ci sont au centre des études sur la littératie et nous donnent une idée des enjeux de la
fabrication des symboles et de leur reconnaissance. De là, la question suivante.
« Aiguillonné par l'esprit de hiérarchie » : littératie et pouvoir
Burke, dans sa définition, émet l'idée que les êtres humains sont aiguillonnés par l'esprit de hiérarchie (ou mus par le
sens de l'ordre). Il signale ce qui est inhérent à la nature humaine, organiser la vie, au moyen de symboles, en divisions
de haut et bas, plus haut et plus bas, centre et marge ; les êtres humains sont poussés à ordonner la vie en fonction de
hiérarchies particulières, des hiérarchies moralisantes et souvent culpabilisantes. Nos structures sociales impliquent
des divisions en certaines positions (et par extension en certains accents, lieux et choix de consommation) porteuses
de davantage de capital social ou de valeur que d'autres. Et, bien sûr, si l'on parle de hiérarchie, on s'engage dans les
sujets du pouvoir, de la domination, du poids de l'autorité et des structures du bien et du mal, d'exactitude et d'erreur,
ou bien des manières appropriées ou inappropriées de faire les choses. Certains spécialistes de l'alphabétisme (tels

4



que Lemke 1995) reconnaissent le rôle que tient le langage — et les symboles en général — dans la formulation de la
réalité et postulent que l'on doit encourager les étudiants à lire le monde attentivement pour percevoir ses présupposés
et ses structures de domination souvent invisibles.

Catherine Taylor, dans son article « Critical Literacy and the Un/Doing of Academic Discourse », explore à la fois cette
connexion  intime  entre  le  mot  et  le  monde  et  les  voies  par  lesquelles  les  symboles,  souvent,  reproduisent  les
hiérarchies sociales en servant les membres dominants de la société. Elle se base sur le travail du pédagogue brésilien
Paolo Freire (qui a développé le terme littératie critique et a fondé sa propre école de pensée) et sur le travail de Michel
Foucault (particulièrement ses points de vue sur le pouvoir et la connaissance) pour discuter des moyens par lesquels
les pédagogues peuvent encourager les étudiants à s'alphabétiser de manière critique, « à apprendre à décoder la
nature politique du langage : à montrer en quoi l'injustice et les intérêts particuliers s'y trouvent légitimés, comment il
enseigne aux gens marginalisés à se sentir inférieurs et démunis ». La littératie critique, en questionnant les sélections
faites (ou pas faites) dans les textes, est menée par la croyance que les pratiques alphabétisées — regarder réellement
le  mot  et  non  à  travers  lui —  peuvent  entraîner  un  changement  social  et  une  autonomisation  des  étudiants
n'appartenant pas à la culture dominante, qu'elles peuvent, effectivement, transformer l'ordre social et compliquer les
hiérarchies existantes.

Durant l'été 2001, Taylor avait  eu l'opportunité de procéder à une approche de la littératie critique dans son cours
universitaire d'écriture, en enseignant dans un cours de mise à niveau pour des étudiants n'appartenant pas à la culture
dominante, dans le centre de Winnipeg. Ce que démontre Taylor de belle manière, avec ses exemples de lectures et
d'examens  pour  le  cours  et  les  réponses  d'une  étudiante,  est  qu'une  position  marginalisée  permet  des  aperçus
perspicaces sur ces endroits des textes où « les omissions, les élisions et les euphémismes ont pour effet de réduire au
silence les groupes marginalisés et de détourner l'attention dont leurs propres préoccupations auraient bien besoin vers
la grande affaire de glorifier ceux qui  sont déjà dominants dans la société ». Permettre aux étudiants de faire des
recherches et d'écrire sur des sujets qui avaient un sens pour eux a constitué le moyen de poursuivre le développement
de leurs compétences déjà acquises en littératie critique. Dans cet article, Taylor exprime son admiration pour ses
étudiants  et  sa fascination pour les voies par  lesquelles,  dans leurs derniers  examens, ils  ont  pu s'approprier  les
conventions de l'écriture académique pour rédiger des travaux « d'intense préoccupation personnelle ».

Le pouvoir est également, sans nul doute, une préoccupation centrale du travail de Colleen Skidmore lorsqu'elle étudie
deux photographies d'une famille autochtone — la mère, le père et la fille — prises par un immigrant allemand durant
l'été 1914 sur la rive de la rivière Saskatchewan nord, à Edmonton. La rencontre des regards entre photographe et
photographiés vaut la peine d'être signalée, étant donné le contexte environnant la politique territoriale entre les Cris et
les groupes européens en général. En lisant la riche et dense mise en contexte historique qu'établit Skidmore autour
des  autochromes  (plaques  de  verre  de  5x7  pouces),  j'ai  été  frappée  par  les  conséquences  dévastatrices  et  les
injustices criantes issues des systèmes de littératie divergents appliqués aux négociations territoriales entre les Cris et
les représentants de la Couronne. Cette faille entre les littératies confère un nouveau sens à la phrase « perdu dans la
traduction » : les Cris ont perdu leurs terres à cause du glissement qui s'est produit dans la traduction. Michael Finday,
aîné de la Première nation du Lac Witchekan (cité dans l'article de Skidmore) révèle que

il n'y avait aucune personne pour encadrer les activités des gens qui traduisaient. Des changements
ont été faits. Des choses qui n'avaient jamais été dites ou même mentionnées ont été imposées à notre
peuple dans la version anglaise du Traité (IWGIA 1997 : 73)(7) .

Non seulement le lecteur de l'article de Skidmore ressent-il les dynamiques de pouvoir associées aux systèmes de
littératie, mais il lui est aussi donné (comme dans l'article de Goldrick-Jones) de lire une image — démonstration des
multiples  modes  de  la  littératie.  Skidmore  lit  les  autochromes  (les  postures,  les  regards  détournés,  les  qualités
picturales et esthétiques, etc.) pour ce qu'ils disent à la fois des photographiés et du photographe. «  Les images »,, écrit
Skidmore, « se trouvent présenter l'histoire que la culture euro-colonialiste racontait sur elle-même, une histoire dans
laquelle les Autochtones autant que les immigrants étaient parties intégrantes ».
« Séparé  de  sa  condition  naturelle  par  les  instruments  de  son  invention » :  l'alphabétisme  comme  outil
d'autonomisation
La littératie n'est pas seulement un lieu de lutte et de contestation, elle est aussi un outil, « un instrument de notre
propre fabrication » pour se réaliser dans la vie. En adoptant ce point de vue en ce qui concerne l'alphabétisme, Rachel
Bélisle,  dans son article,  « Éducation non-formelle et contribution à l'alphabétisme »,  discute de l'importance de la
littératie en tant « qu'équipement de vie » (pour employer un autre « burkisme ») en présentant une analyse descriptive
des  résultats  obtenus  au  cours  de  sa  recherche  ethnographique  dans  les  services  d'emploi  communautaires  de
Québec, principalement en emploi des jeunes. Elle examine la contribution de l'éducation non-formelle à l'alphabétisme
de jeunes adultes  ne disposant  que  d'une formation  scolaire  limitée  en  lecture et  en écriture.  En interprétant  les
résultats de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes, Bélisle fait remarquer que les activités de lecture
et d'écriture de la vie courante sont essentiels à la littératie, mais que beaucoup de ces jeunes adultes ont des attitudes
négatives envers l'écriture. Cependant, les participants à son étude se sont davantage impliqués dans l'écriture plus
celle-ci se reliait à l'oralité, puisque l'échange oral leur permettait d'entrer en interaction avec les expériences et le
travail des autres. Ces jeunes adultes lisaient aussi pas mal à voix haute, puisque, de même, cette pratique permettait
des relations plus étroites entre les participants. Comme pour les étudiants de la classe de Catherine Taylor, plus les
examens écrits  portaient  sur  leur  propre  expérience de  vie,  plus ces  jeunes se  sentaient  sûrs  d'eux  lors  de  ces
examens. Ils se sentaient également plus sûrs d'eux lorsqu'ils rédigeaient des épreuves écrites portant sur des tâches
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concrètes et des situations spécifiques, mais Bélisle les a trouvés moins à l'aise avec l'écriture abstraite. (De telles
observations amènent à l'esprit les travaux de 1982 d'Ong sur l'abstraction et l'oralité.) Bélisle conclut que les projets
communautaires —  l'écriture  non-académique —  peuvent  permettre  à  ces  jeunes  de  s'exprimer  ainsi  que  de
reconsidérer l'écriture, qu'ils associaient auparavant à leur propre échec scolaire. Cependant, ces jeunes ne sont pas
réellement incités à explorer les usages de l'écriture à l'extérieur de « l'école » et de son lien social avec les milieux
communautaires.

Seana Kozar, comme d'autres universitaires avant elle (par exemple Labrie 1987), reconnaît le rôle que peuvent jouer
les ethnologues dans la promotion de l'alphabétisme. Les ethnologues considèrent la manière dont les expressions
traditionnelles sont connectées à la compréhension de la vie quotidienne et de l'éducation non-formelle et la manière
dont elles influencent celles-ci (une connexion démontrée, par exemple, par Labrie et Bélisle dans ce numéro). Dans
son  article,  « Folklore  and  Literacy:  A  View  from  Nova  Scotia »,  Kozar  signale  le  rôle  d'habilitation  que  joue
l'alphabétisme,  vision  qui  s'accorde  à  la  compréhensions  qu'a  Burke  des  êtres  humains  en  tant  que  créateurs
d'instruments (et du langage en tant que variété d'outil). Bien sûr, l'alphabétisme est plus que cela, reconnaît finement
Kozar,  mais  elle  signale,  très  justement,  la  qualité  d'autonomisation —  en  fait,  la  qualité  nécessaire —  de
l'alphabétisme :  « dans une économie qui  privilégie  le mot (électronique),  [l'alphabétisme] devient  une composante
essentielle de la survie ».

La  travail  ethnographique  de  Kozar,  issu  d'un  projet  pilote  financé  par  une  bourse  du  CRSHC  pour  valoriser
l'alphabétisme au Canada, engageait une équipe de femmes à « lire » — non des images ou des mots — mais un lieu,
dans ce cas, le musée de la maison Shand, résidence d'autrefois de la riche famille Shand de Windsor, Nouvelle-
Écosse. J'ai trouvé particulièrement intéressant l'engagement de Kozar dans la notion de « lieu ». Kozar argumente le
fait que le lieu était central à la compréhension de la littératie dans cette étude  : les participantes, quatre femmes,
réagissaient à la localisation physique de leur apprentissage (le musée), mais s'engageaient aussi dans l'alphabétisme
à partir d'un certain emplacement  social (qui faisait intervenir les notions de classe, de genre et de ce que les gens
considéraient comme intéressant et utile de savoir).  En fait, elle ont pris plaisir à «  posséder » cet espace tous les
vendredis matins.

Ces femmes, qui pouvaient ne pas s'être senties toujours très fortes dans leur vie de tous les jours, se sont liées aux
différents  artefacts  du musée — qu'il  s'agisse  de  l'architecture « rococo » de l'époque victorienne,  de l'histoire  du
cyclisme (passe-temps de l'un des habitants d'autrefois), ou des noëls victoriens — sur des modes subversifs. Elles
sont volontiers entrées dans « le monde de pouvoir traditionnellement masculin des outils et de la menuiserie », dans le
domaine  historiquement  « masculin »  du  cyclisme  et  dans  les  formes  de  résistance  des  femmes  de  l'époque
victorienne. À travers leur engagement dans l'histoire, sur le ton de la conversation et sur le mode de la collaboration,
ces femmes ont trouvé des « lieux communs » avec le passé et des moyens d'articuler leurs intérêts dans le présent.
J'ai  été saisie par l'un des aperçus de Kozar en particulier,  lorsqu'elle  émet l'hypothèse que l'intérêt  de l'une des
femmes  pour  les  excès  des  noëls  victoriens  pourrait  indiquer  son  désir  de  « possession »,  par  le  biais  de  la
compréhension et de la recherche, de ce qu'elle ne pouvait pas posséder en réalité. Et la littératie, ainsi considérée,
peut-être vue comme une guérison — non plus seulement une source de douleur et d'aliénation.

Ce qui m'amène à la fin de cette conversation. Grosses mises, mainmises, méprises, prises de vue — ce sont les 
prises variées sur la littératie dans ce numéro. Je vous invite à prendre plaisir à ce que ces articles ont à offrir — un 
voyage à travers les littératies canadiennes, passées et présentes.
_________________
1. Le terme anglais usuel « literacy » est très englobant et recouvre une gamme de concepts étendue ; il n'a pas 
d'équivalent en français. C'est la raison pour laquelle nous employons dans cette version française différents vocables : 
alphabétisation, alphabétisme, ou bien le néologisme spécialisé « littératie », en fonction des différentes notions 
afférentes (n. d. T.).
2. Notre raduction du texte original cité p. 7.
3. Après avoir lu le rapprochement que j'avais fait entre Saul Stone et l'alphabétisme, Pauline Greenhill m'a parlé d'un 
autre livre évoquant à la fois des pierres et l'alphabétisme. Dans le roman à suspense de Ruth Rendell, A Judgement in
Stone, (!) une gouvernante, Eunice Parchman, est arrêtée pour le meurtre des membres de la famille Cloverdale qu'elle
a tués parce qu'ils avaient découvert « qu'elle ne savait ni lire ni écrire ». Il doit y avoir un lien sous-jacent ici, entre les 
pierres et l'illettrisme.
4. Notre traduction du poème cité p. 9.
5. Perdu dans la traduction aussi le double sens du mot « translation » qui en français perd sa connotation de 
déplacement, dans l'espace autant que dans le langage (n. d. T.).
6. Notre traduction de la citation de la page 9.
7. Notre traduction de la citation de la page 14.
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Jack GOODY, Pouvoirs et savoirs de l’écrit. Trad. de l’anglais par Claire Maniez ; coordination par 

Jean-Marie Privat, Paris, La Dispute, 2007, 269 p., bibl.

1 CE LIVRE EST la traduction française d’un recueil de conférences, d’articles et de contributions à des ouvrages collectifs
que Jack Goody a produits entre 1986 et 1998. Paru en 2000 aux Smithsonian Institution Press, il portait le titre original
The Power of the Written Tradition. Il contient neuf chapitres et, en guise de postface, un entretien entre l’auteur et le
coordinateur de son édition française : Jean-Marie Privat1.

2  L’œuvre de Jack Goody (né en 1919) peut paraître éclectique. Cet anthropologue anglais, aujourd’hui professeur
honoraire à l’université de Cambridge, s’est tour à tour intéressé à la famille, à l’économie domestique, la cuisine et la
culture des fleurs dans le monde, aux mythes et à l’organisation sociale des peuples du Ghana et d’Asie. Il est surtout
connu en France en tant qu’africaniste et pour ses travaux sur l’écriture2. Sa thèse est exposée entre autres dans La
Raison graphique3. Elle soutient que l’écriture, en tant que moyen d’archivage des informations et d’organisation du
savoir en catégories, a permis le développement de la pensée logique, de l’abstraction, de l’objectivité et finalement de
la science.

3 Cette proposition, à laquelle a été souvent réduite sa pensée, a engendré de nombreux développements et critiques.
Elle a elle-même beaucoup évolué, dans un contexte de tension entre deux types de recherches, entre un premier
courant se consacrant à l’analyse des conséquences de l’écriture du point de vue de la cognition, doté d’un système
conceptuel fort et autonome, et un second s’intéressant aux pratiques sociales de l’écriture, fondé sur l’observation de
ses usages dans des contextes idéologiques particuliers4.

4 Le présent recueil est pour Jack Goody l’occasion d’une mise au point. Ses détracteurs récusent le déterminisme de
sa théorie. Il les attaque sur leur naïveté. Dans le premier chapitre, intitulé de façon explicite et assez conventionnelle
« Objections et réfutations », il se défend d’une conception en termes de « grand partage »5, qui opposerait de façon
irréductible les sociétés avec écriture et les sociétés sans écriture. Il refuse cependant le relativisme culturel qui, en

5 adoptant une « perspective antiévolutionniste et anhistorique », empêche d’en comprendre les différences. Il rejette le
romantisme du regard anthropologique sur l’oralité, qui a conduit à sa « folklorisation ». Il critique le structuralisme et la
« bouillie  fonctionnaliste »  dans  laquelle  est  pris  le  chercheur  de  terrain  et  « où  tout  influence  tout  de  manière
indistincte »  (p. 28).  Il  reproche  à  la  démarche  constructiviste  d’abandonner  son  analyse  des  mécanismes  de
domination quand elle s’intéresse aux sociétés orales… Sa position n’est pas des plus aisées : il semble lui-même
conscient de la difficulté de se définir ainsi en creux, par opposition à d’autres pensées. Dans son œuvre en général et
dans cet ouvrage en particulier, Goody s’applique à faire émerger une cohérence. Pour y parvenir, il mène un travail
méticuleux de construction conceptuelle. Cet effort produit une théorie forte adossée à quelques notions clés.

6  Avant  de  prendre  connaissance  des  dernières  vicissitudes  épistémologiques  auxquelles  ces  notions  ont  été
soumises, il nous faut présenter celle qui est devenue centrale dans l’anthropologie contemporaine de l’écriture6 : la
« littératie ». Ce mot est un néologisme tiré de l’anglais literacy. Son sens est proche de l’expression « tradition écrite »
présente dans le titre original du livre qui nous occupe ; il est cependant un peu plus large car il englobe l’écriture et
l’univers de l’écrit, le moyen de communication et la somme des textes. La littératie est, en quelque sorte, le pendant de
l’acception étendue que nous avons, en anthropologie, du mot « oralité » (qui désigne à la fois la parole et la tradition
orale). Ce terme est en outre employé pour désigner la compétence, le savoir, la maîtrise technique de l’écriture7.

7  Ces différentes significations ouvrent sur la diversité des réflexions que Goody nous propose dans cet ouvrage. Il
s’intéresse tour à tour à la tradition orale (dans les cultures orales comme dans les cultures écrites – chap. II) et à des
objets d’écriture (chap. V, VIII et IX). Il étudie la coexistence des formes orales et écrites du discours (chap. VII) et,
dans une perspective historique, le passage de l’une à l’autre (chap. III). Il s’interroge sur les thèmes connexes, tels que
la perception du temps (chap. IV) et sur les théories de Derrida (chap. VI).
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8  Pour répondre aux critiques qui lui reprochent de proposer une hypothèse trop systématique, Goody a élaboré la
notion de « littératie restreinte ». La restriction dont il est question n’est pas seulement liée au phénomène historique de
la pénétration de l’écriture dans une société dont elle était jusque-là absente. Elle se situe à plusieurs autres niveaux.
Cette notion admet d’abord que les possibilités offertes par l’écriture ne sont ni nécessairement ni totalement mises en
œuvre.  Elle  renvoie  aux systèmes où l’écriture  n’est  réellement  employée que dans des contextes particuliers  (le
contexte religieux est alors souvent le premier). Elle rend compte aussi du fait que ses usages sont le fait de groupes
sociaux réduits. Enfin, Goody accepte avec elle que les conséquences de la littératie sont elles-mêmes bien souvent
limitées.
9 L’objet fondamental du travail de Goody reste cependant de déterminer la nature des différences qui existent entre les
cultures avec écriture et les cultures sans écriture. Les modes de communication ont des effets différentiels sur les
autres  champs de  l’organisation  sociale  (l’éducation,  l’économie,  le  politique, etc.).  La  littératie  influence  selon  lui
jusqu’aux représentations qu’un

10  groupe  ou  qu’une  personne  a  du  monde,  de  l’autre  et  de  soi.  Goody  ne  voit  plus  dans  ces  effets  des
« conséquences », au sens déterministe du terme, mais des « implications culturelles » ou des « prérequis » sociaux.
L’écriture fait partie d’un ensemble de « facteurs causaux » qui s’associent pour venir modifier un aspect de la réalité
sociale. Il s’appuie sur ses propres observations ethnographiques et sur des études plus ou moins récentes d’autres
chercheurs en histoire sociale (entre autres celle sur l’apparition de l’imprimerie que l’on doit à Elizabeth Eisenstein)8.
Malgré la présentation qu’en fait Jean-Marie Privat, nous avons l’impression que Goody ne parvient pas à proposer une
description satisfaisante des modalités selon lesquelles un moyen de communication est « un moyen de production du
social et du cognitif ».

11  Il est tout de même possible de dessiner avec Goody une sorte de tableau des différences, des caractéristiques
respectives de la littératie et  de l’oralité.  Ainsi,  les textes sont  caractérisés par leur performativité  importante,  leur
immuabilité, leur relative autonomie par rapport aux autres formes de l’activité sociale et par le caractère cumulatif qu’ils
confèrent aux contenus dont ils sont les dépositaires. Ils sont le support de « prescription » et imposent en partie leurs
limites à la liberté d’interprétation9. Ils permettent les procédures de validation et c’est pour cela que l’écriture est
fondamentale à l’histoire ainsi qu’aux religions à prétention universaliste. Quand il y a «  réforme » dans ces domaines,
elle se fait par écrit10 et avec une violence certaine. Comme pour équilibrer son propos, l’auteur souligne à l’inverse
que le décalage se crée plus facilement entre les pratiques et les préceptes de la parole autoritaire quand celle-ci n’est
pas fixée par écrit. De la même manière, la transmission orale dans les sociétés ne possédant pas l’écriture permet des
ajustements à l’infini et laisse ainsi une plus grande place à l’imagination et à la créativité. La situation d’interaction et la
tendance homéostatique de la mémoire11 prédominent dans le contexte oral. Goody remet donc en cause l’idée que
les sociétés orales sont statiques et incapables de changer sans intervention extérieure.

12 Finalement, et malgré son effort pour se départir d’une vision en termes de « grand partage », Goody n’échappe pas
à la tentation de construire un schéma d’analyse binaire. Il lui faut donc construire des ponts par-dessus le fossé qu’il
creuse lui-même. Il le fait à plusieurs niveaux : d’un point de vue méthodologique d’abord, en comparant les productions
orales  des  sociétés  avec  écriture  et  de  celles  sans  écriture ;  épistémologiquement  ensuite,  en  développant  des
concepts  visant  à  établir  des  correspondances  entre  l’écriture  et  l’oralité,  à  l’instar  de  celui  de  « formes  orales
standardisées »12. Il explicite encore les liens entre écriture et oralité quand il affirme que les moyens (ou modes, ou
canaux) de communication ne se remplacent pas mais se cumulent plutôt, quand il montre que l’écriture vient parfois
paradoxalement  renforcer  la  nécessité  pratique  d’un  apprentissage  oral  (il  donne  exemple  de  l’apprentissage
coranique), quand il  écrit  pareillement que « la performance orale dans les sociétés de l’écrit  est influencée par la
présence de l’écrit » formellement et cognitivement (p. 51) ou que « les illettrés se définissent par rapport au mode écrit
dominant » (p. 151). Enfin, et

13 de façon surprenante, Goody relativise l’importance de l’écrit dans le « système complexe de pensée et d’action que
nous appelons culture » (p. 107).

14 Il reprend en revanche la réflexion sur le pouvoir que confère l’écriture sur soi, sur l’autre et sur le monde. Il évoque
les enjeux de la domination qui repose sur le développement et l’accumulation de connaissances sur le monde que
l’écriture permet à certaines cultures. À un niveau micro, il  parle de la nécessité de l’érudition qui accompagne la
littératie  et  qui  engendre  de  nouvelles  classes  sociales.  Dans  un  chapitre  consacré  au  rôle  de  l’écriture  dans
l’organisation de la rébellion des esclaves et des affranchis noirs de Bahia, au Brésil (chap. V), il montre qu’elle peut
aussi être un instrument au service des « dominés » pour s’émanciper. Mais c’est, selon Goody, surtout au niveau
cognitif que l’écriture en tant que « technologie de l’intellect » « ouvre des potentialités ». Elle permet le syllogisme, qu’il
considère être le fondement de la pensée « logique »13. Il évite cependant, avec une prudence exemplaire, de faire de
ces liens des qualités générales de l’humanité.
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15 Le titre contient, dans sa version française comme dans l’originale, cette notion de pouvoir. Celle de savoir n’existe
quant à elle que dans la version française. Est-ce le résultat de la volonté des éditeurs d’associer la pensée de Jack
Goody à la philosophie de Michel Foucault  ou à la sociologie de Pierre Bourdieu ? Nous pouvons légitimement le
penser quand on sait que Jean-Marie Privat affectionne particulièrement ces deux auteurs14. Dans l’entretien final, le
coordinateur de l’édition propose d’ailleurs quelques pistes de synthèse. Il  fait de l’écriture le support de l’héritage
culturel et l’instrument d’une « accumulation primitive de capital culturel ». Nous pouvons regretter toutefois que les
conditions  de  l’association  savoir/pouvoir  ne  soient  pas  mieux  explorées  par  Goody  lui-même.  La  dimension  de
l’écriture en tant que savoir n’est pas explicitée. Pour cette raison sans doute, la question de la transmission est aussi
largement délaissée.

16  Jack Goody, tiraillé entre son désir de tester son hypothèse générale et le besoin de faire référence à d’autres
théories  générales  dans  leur  relation  à  l’hypothèse  particulière  de  la  littératie,  avance  des  idées  qu’il  nuance
rapidement.  Il  exprime  la  nécessité  d’un  bilan  synthétique  entre  les  recherches  menées  dans  différents  champs
disciplinaires. En (se) débattant avec les développements divers de ses thèses et les critiques qui lui ont été adressées,
il est amené à balayer l’ensemble du champ de l’étude de l’écriture, pour trouver des points d’appui ou des points de
rupture. Il en retrace donc les grandes évolutions épistémologiques et les grandes lignes de fracture contemporaines. Il
s’intéresse particulièrement à ces interfaces, à la fois théoriques, historiques et géographiques. Il réaffirme la nécessité
d’étudier  l’oralité  pour  comprendre  l’écriture.  Il  est  loin  d’avoir  construit  une  théorie  de  l’écriture  suffisante  et  les
manques apparaissent comme autant de terrains que l’anthropologie doit investir. Nous pensons notamment à l’étude
des dispositions, des configurations sociales qui donnent à des traces la valeur de signe. Cela relève d’un besoin
« matériel » fondamental pour la communication entre les individus et est le produit d’un accord, d’un consensus trouvé
pour répondre à ce besoin à un moment et en un lieu donnés. Ces besoins peuvent être traités dans les sociétés sans
écriture.  Déterminer  la  nature  de  cette  configuration  et  les  modalités  du  consensus  à  partir  des  observations
ethnographiques pourrait être un des objets de l’anthropologie de l’écriture. Ce livre est en définitive plus rétrospectif
que prospectif.

Notes
1  De l’université Paul Verlaine-Metz.
2  On a coutume de lier son intérêt pour ce thème à une expérience anthropologique fondatrice : Jack Goody fut fait 
prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale et a été retenu plusieurs mois en Italie, dans les Abruzzes, parmi les 
paysans analphabètes, dépossédé de la possibilité de lire ou d’écrire.
3  Parue en 1977 sous le titre original The Domestication of the Savage Mind (Cambridge-New York, Cambridge 
University Press), cette thèse est traduite et présentée par Jean Bazin et Alban Bensa l’année suivante sous le titre 
complet La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage (Paris, Minuit). Voir aussi : Jack Goody, ed., 
Literacy in Traditional Societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1968 ; Jack Goody, La Logique de l’écriture. 
Aux origines des sociétés humaines, Paris, A. Colin, 1986 ; Entre l’oralité et l’écriture, Paris, Presses universitaires de 
France, 1994 (traduction française de The Interface Between the Written and the Oral, Cambridge-New York, 
Cambridge University Press, 1987).
4  L’un des tenants de cette deuxième approche est le principal détracteur de Jack Goody. En réaction à son aîné, 
Brian Street a élaboré une micro-ethnographie des jeux de pouvoirs et de contre-pouvoirs dans les pratiques de l’écrit. 
Cf. : Brian V. Street, ed., Cross-Cultural Approaches to Literacy, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 
1993 ; et plus récemment Brian V. Street, ed., Literacies across Educational Contexts. Mediating, Learning and 
Teaching, Philadelphia, Caslon Publ., 2005.
5  Ou great divide, catégorisation du monde selon un schéma binaire : primitif/civilisé (Lévy-Bruhl), chaud/froid (Lévi-
Strauss), traditionnel/moderne, sous-développé/développé, etc.
6  Et dans d’autres disciplines, telles que la didactique et la linguistique.
7  Cf. la conception ouverte développée par Jean-Pierre Jaffre pour qui la littératie « désigne l’ensemble des activités 
humaines qui impliquent l’usage de l’écriture, en réception et en production. Elle met un ensemble de compétences de 
base, linguistiques et graphiques, au service de pratiques, qu’elles soient techniques, cognitives, sociales ou culturelles.
Son contexte fonctionnel peut varier d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, et aussi dans le temps » (Jean-Pierre 
Jaffre, « La littéracie : histoire d’un mot, effets d’un concept », in Christine Barré-de Miniac, Catherine Brissaud & 
Marielle Rispail, eds, La Littéracie. Conceptions théoriques et pratiques d’enseignement de la lecture-écriture, Paris, 
L’Harmattan, 2004 : 31).
8  Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communication and Cultural Transformations in 
Early Modern Europe, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1979.
9  Goody se démarque du constructivisme et de Street qui suggèrent que tout dépend de la manière dont on a appris à 
interpréter.
10  Et de rappeler le lien entre les réformes protestantes et l’apparition de l’imprimerie.
11  Comprise ici comme la capacité de ne conserver que les informations utiles. C’est en fait un assez mauvais emploi 
du terme qui renvoie dans le domaine technique à une « autorégulation d’un système d’après un équilibre 
préalablement fixé », selon Le Petit Robert.
12  Elles désignent les contes, les proverbes et les autres supports oraux de savoir et de transmission que l’on a parfois
qualifiés de façon trop antithétique pour avoir une valeur autre qu’heuristique de « littérature orale ».
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13  Il joue sur la notion de logique, par sa typographie, entre guillemets, avec ou sans majuscule, pour tenter 
d’échapper au sens commun.
14  Cf. Jean-Marie Privat, « Un habitus littératien ? » (in Pratiques, 2006, 131-132 : La littératie. Autour de Jack Goody :
125-130), où il esquisse les fondements d’une telle synthèse.
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